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MAIRIE INFOS 
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1196. DU 8 AU 19 JUILLET. 

 

Contact Marine Nuytten, rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 

79 60 20 75. redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr 

 
 

Le site 100% Eté Show ! 

 
http://ete.chambery-tourisme.com/ 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 

 

 

 

Facebook          Twitter 

         @Chambéry          #Ville de Chambéry 

       facebook.com/ChamberyOfficiel                                  

twitter.com/VilledeChambery 

 

 

 

 

 

                                      FlickR                    

Youtube 

#Chambéry Tourisme & Congrès                          #Ville de Chambéry 

           flickr.com/photos/chambery-tourisme-congres/    youtube.com/channel/UC8jpOcLl-

MeqCirznHxP0lA 

 

Actualités  
 

Conseil municipal le vendredi 10 

juillet 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 10 

juillet à 18 h 30, salle des délibérations de l’Hôtel de 

Ville.  

Retrouvez l’ordre du jour en ligne 

Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises 

en direct sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent 

être visionnées à tout moment durant cette période. 

 

Des animations estivales en centre-

ville 
 

Cet été, en parallèle à un copieux programme d’événements 

 

Temps forts… 
 

Conseil municipal 
 

Vendredi 10 juillet 

18 h 30– salle des 

délibérations  

 

Cérémonies du 14 

juillet 
 

Mardi 14 juillet 

9 h : prise d’armes sur 

la Place du Palais de 

Justice, 

10h : défilé Rue de 

Boigne – Place du 

Château – Place Caffe 

A l’issue de l’aubade 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://ete.chambery-tourisme.com/
http://www.facebook.com/ChamberyOfficiel
http://twitter.com/VilledeChambery
http://www.flickr.com/photos/chambery-tourisme-congres/
http://www.youtube.com/channel/UC8jpOcLl-MeqCirznHxP0lA
http://www.youtube.com/channel/UC8jpOcLl-MeqCirznHxP0lA
http://www.chambery.fr/121-conseil-municipal.htm
http://www.chambery.fr/
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festifs et culturels, Chambéry va vibrer au rythmes de 

nombreuses animations de rue en centre-ville, proposées en 

journées et / ou en fin d’après-midi en juillet et en août. 

Au programme pour petits et grands : musique, danse, 

théâtre, sports, expositions artistiques, art de la rue… 

Retrouvez le programme en un clic sur ete.chambery-

tourisme.com 

Et dans l’agenda ci-dessous. 

 

 

Fête nationale et feu d’artifice 

 
Le traditionnel feu d’artifice marquant les célébrations de 

la Fête nationale sera tiré depuis le champ du Piochet sur 

les Hauts-de-Chambéry, sous forme de pyro-concert, une 

nouveauté 2015, suivi d’un DJ pour faire danser les 

participants. 

La Ville de Chambéry propose avec le STAC des navettes 

gratuites à l’aller comme au retour depuis le centre-ville 

Les cérémonies militaires auront lieu le 14 juillet. La 

matinée débutera à 9 h par une prise d’armes sur la place de 

l’Hôtel de Ville par les chasseurs alpins du 13ème BCA. Elle 

sera suivie par un défilé à 10 h. A l’issue de l’aubade des 

groupes folkloriques du Festival Mondial des Cultures du 

Monde sur la place de l’Hôtel de Ville, une réception sera 

organisée à 11 h dans le salon d’Honneur de l’Hôtel de 

Ville. 

Plus d’infos 

 

Chambéry magazine et son cahier 

estival 

 
Le nouveau Chambéry magazine arrive dans les boîtes aux 

lettres cette semaine ! Au sommaire, un cahier spécial été 

de 16 pages consacré aux activités et festivités proposées 

cet été à Chambéry. Retrouvez également le retour des 

éléphants, les nouveautés de la rentrée 2015, l’arrivée du 

wifi gratuit en centre-ville sans oublier l’actualité des 

quartiers.  

Feuilletez le magazine en ligne 

 

Visites guidées 
 

Laissez-vous conter Chambéry 

Visite Ville d’art et d’histoire 

 

CET ETE, LAISSEZ-VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET 

D’HISTOIRE 

en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère 

de la Culture et de la Communication. 

Retrouvez toutes les visites guidées :  

des groupes folkloriques 

du Festival Mondial des 

Cultures du Monde sur la 

place de l’Hôtel de 

Ville, une réception 

sera organisée à 11 h 

dans le salon d’Honneur 

de l’Hôtel de Ville. 

 

 

Cérémonie à 

l’occasion de la 

journée nationale à 

la mémoire des 

victimes des crimes 

racistes et 

antisémites de 

l’Etat français et 

d’hommage aux 

« Justes » de France 
 

Jeudi 16 juillet 

18 h 30 – allée René 

Cassin, Clos Savoiroux 

 

Signature Contrat de 

ville 
 

Vendredi 17 juillet 

11h15 Côte-Rousse 

 

Visite du maire aux 

crèches La Farandole 

et Jean Jaurès 
 

Vendredi 17 juillet 

15h00 – Mme Bovier 

Lapierre, adjointe à 

l’action sociale, 

l’enfance et le handicap 

accompagnera le maire 

pour les visites des 

crèches de La Farandole 

et Jean Jaurès.  

 

Visite du maire sur 

les chantiers en 

cours ou terminés 

sur les Hauts de 

Chambéry 

http://ete.chambery-tourisme.com/
http://ete.chambery-tourisme.com/
http://ete.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/fete-nationale-feu-dartifice-365001
http://chambery.magzine.fr/indexfo.php?idmag=3663&nc=ff2e43019c0d4e2021b44bcf631fe19e
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http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-

territoire/visites-guidees/ 

 

Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture 

et du Patrimoine 

71 rue St réal – 04 79 70 15 94- artethistoire@chambery-

tourisme.com 

Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice- 

04 79 33 42 47 

 

Agenda 
 

Retrouvez l’agenda sur le site de Chambéry Tourisme & 

Congrès  

http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/ 

 

Du 4 au 14 juillet  

 

Festival des cultures du Monde 

 

Ce Festival organisé pour la 49ème fois à Chambéry met à 

l’honneur les danses traditionnelles de divers pays du Monde 

en invitant, comme chaque année, des troupes nationales 

professionnelles de premier ordre, représentant les cinq 

continents. 

Parce que les danses traditionnelles forment le socle 

fondateur des danses modernes, le Festival Mondial des « 

cultures du Monde » de Chambéry est aussi une passerelle 

entre ces danses, qui se matérialise par une création 

chorégraphique unique en clôture du Festival le 14 juillet, 

un spectacle sous le signe de l’éclectisme musical et 

artistique. 

Une occasion unique de rencontrer toutes les cultures du 

monde, qui plus est présentées par des danseurs 

professionnels de premier rang. 

Avec cette année :  

 

- Estonie : Tarbatu 

- États-Unis : Bailey Mountain Cloggers 

- France : Temps du costume (Nîmes) 

- Ossétie du Nord : Iriston  

- Panama : Panama Folklore 

- Portugal : Rancho Tipico de S. Mamede de Infesta 

- Savoie : Groupe d'Arts et Traditions Populaires La Savoie 

- Togo : Zomableo Folk Dance 

Tarifs 

Gratuit sauf la soirée de gala (10€ adultes, 6€ de 8 à 12 

ans, gratuit moins de 8 ans). 

 

Retrouvez le programme 

 

 

Du 7 juillet au 29 août  

 
Vendredi 17 juillet 

17h00 – Les hauts de 

Chambéry : 

- Plantation Square 

d’Aoste 

- Plantation rue du 

Faucigny devant le 

bâtiment Les 

Météores 

- Acacias Fleuris 

 

Moment de 

convivialité avec 

les élus et les 

riverains des 

Acacias Fleuris 
 

Vendredi 170 juillet 

   18h30 – Acacias Fleuris 

 

Infos pratiques… 
 

Un mini site estival 

pour Eté Show 

 

 
 
Avec plus de 90 spectacles 

et manifestations à 

Chambéry, l’été sera Show ! 

Et pour ne rien louper de 

ce qui se passe cet été sur 

le territoire, rendez-vous 

sur le nouveau site 

http://ete.chambery-

tourisme.com/.  

 

Concerts, spectacles, 

animations, cinéma, 

événements, activités 

sportives, etc. vous 

retrouverez toutes les 

infos pour bien profiter de 

l’été à Chambéry.  

 

http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/
http://ete.chambery-tourisme.com/fr/evenements/festival-des-cultures-du-monde/
http://ete.chambery-tourisme.com/
http://ete.chambery-tourisme.com/
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C’est pas du jeu ! 

Animations dans les bibliothèques 

Les bibliothèques passent l’été sous le signe du jeu. Venez 

seul ou en famille… 

Au menu : 

- - Des jeux vidéos : venez découvrir des jeux en ligne à 

l’atelier multimédia ou participer à une après-midi Wii en 

venant défier d’autres joueur. 

- - Des jeux de société « classique » mis à votre disposition 

pour jouer, quand vous voulez ! 

- - Des jeux de société moins connus que les bibliothécaires 

proposent de vous faire découvrir certains jours. 

- - Des temps de jeux tous ensemble : Cluedo géant, Où est 

Charlie ?, découverte du Mölky en extérieur… 

- Et pour finir en beauté, venez voir tomber des livres-

dominos en cascade le vendredi 28 août… 

Vous aurez aussi le plaisir de chercher les réponses aux 

rébus, charades, et autres petits jeux qui vont s’installer 

dans les bâtiments… 

Le programme détaillé sera disponible fin juin dans les 

bibliothèques ou sur le site : 

www.chambery.fr/bibliotheques. 

Cette manifestation est organisée en étroite collaboration 

avec la ludothèque des Hauts-de-Chambéry. 

 

 

Du 8 au 29 juillet 

 

Les Estivales en Savoie 

Dans le cadre prestigieux du Château des Ducs de Savoie, 

artistes locaux partagent l’affiche avec de grands noms des 

arts de la scène. Une confrontation enrichissante entre 

culture et patrimoine… 

  

Mercredi 8 juillet à 21 h 

BOLLYWOOD MASALA 

ORCHESTRA 

(World Music / Danse) 

  

Jeudi 9 juillet à 21 h 

MUSIQUES EN FÊTES 

(Musiques de Films) 

  

Mercredi 15 juillet à 21 h 

LIZZ WRIGHT 

(Jazz / Gospel / Soul) 

  

Jeudi 16 juillet à 21 h 

TRIO ROSENBERG 

(Jazz Manouche) 

  

Samedi 18 juillet à 21 h 30 

MARIO BIONDI 

Des transats à 

disposition 

gratuitement au parc 

du Verney 
Pour profiter pleinement du 

parc du Verney durant 

l’été, des transats sont à 

disposition gratuitement du 

17 juin au 18 juillet puis 

du 17 août au 29 septembre 

de 11 h à 17 h 30 du lundi 

au vendredi. Une permanence 

est mise en place dans le 

hall de la Cité des arts. 

Il suffit de demander un 

transat qui vous sera remis 

en échange d’une pièce 

d’identité, qui tient lieu 

de consigne.  

http://ete.chambery-

tourisme.com/ 

 

© G. Garofolin 

 

 

Le wifi gratuit en 

centre-ville 
Profiter du beau temps, 

sortir son ordinateur 

portable, sa tablette ou 

son smartphone et se 

connecter gratuitement au 

wifi dans le centre-ville 

de Chambéry, c’est 

désormais possible. Quatre 

bornes wifi ont été 

déployées afin de couvrir 

en totalité la place du 

Palais de Justice et du 

parc du Verney dans le 

respect des normes en 

vigueur. L’ensemble sera 

complété à terme place de 

Genève. Financé au niveau 

européen dans le cadre du 

projet Incom/ Alcotra, 

l’objectif est de donner la 

possibilité aux personnes 

en situation de mobilité de 

http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://ete.chambery-tourisme.com/
http://ete.chambery-tourisme.com/
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(Blues / Soul) 

  

Jeudi 23 juillet à 21 h 

ELIANE ELIAS 

(Bossa / Samba) 

  

Samedi 25 juillet à 21 h 30 

SISTER SLEDGE 

(Disco / Soul / Funk) 

  

Mardi 28 juillet à 21 h 

LUCKY PETERSON 

(Soul / Rhythm'n Blues) 

  

Mercredi 29 juillet à 21 h 

BEN L'ONCLE SOUL 

(Soul) 

  

Château des Ducs de Savoie (accès gratuit) 

PLUS D’INFOS : www.estivalesensavoie.fr 

Retrouvez le programme 

 

  

 

 

Vendredi 10 juillet 

 

Concert du groupe FBI  

Folk Blues 

20 h - Café Biollay, 454 rue de Salins, 73000 Chambéry, 04 

79 68 83 10, cafebiollay@gmail.com 

Un barbecue est organisé ce soir là, à partir de 18h30 

 

Vendredi 10 juillet 

 

Casting Slam 

Vous aimez les mots croisés, les jeux de mots, les jeux 

d’esprit, la langue française ?  

Passez un casting pour être candidat à Slam présenté par 

Cyril Féraud à 17 h 30 sur France 3.  

EFFERVESCENCE Label organise une sélection de candidats 

à Chambéry le 10 Juillet pour le jeu de mots croisés SLAM, 

présenté par Cyril Féraud, (France 3,17h30) 

Plus d’infos et inscriptions àcasting@slamlejeu.com ou 01 80 

60 97 32. 

 

Lundi 13 juillet 

 

Fête nationale 

Le traditionnel feu d’artifice marquant les célébrations de 

la Fête nationale sera tiré depuis le champ du Piochet sur 

les Hauts-de-Chambéry, sous forme de pyro-concert, une 

nouveauté 2015, suivi d’un DJ pour faire danser les 

participants 

surfer sur internet. Pour 

se connecter gratuitement 

au réseau wifi « Wifi 

gratuit Chambéry » 

accessible 24 h/24 et 7j/7 

depuis n’importe quel 

appareil équipé d’une 

connexion wifi (ordinateur, 

smartphone, tablette…), 

c’est très simple. Il 

suffit d’activer sa 

connexion wifi, de choisir 

le réseau « Wifi gratuit 

Chambéry » disposant de la 

meilleure réception, de 

lancer sa navigation 

internet et de suivre les 

instructions. Il vous 

faudra obtenir un code 

d’accès au réseau valable 7 

jours en renseignant vos 

noms, prénoms, adresse mail 

et date de naissance. Une 

fois votre code d’accès 

obtenu, vous pouvez surfer 

en toute liberté. 

Plus d’infos : 

www.chambery.fr 

 

Le jeu rewild 
Le jeu Rewild est un jeu de 

piste innovant entre 

fiction et réalité. 

Il propose de partir en 

mission dans le vieux 

Chambéry pour découvrir les 

origines de la "Pierre" et 

tenter de comprendre son 

rôle dans cette sombre 

histoire à l'aide d'un 

petit vieux et de Bernard 

du Revard. Les parcours de 

jeu Rewild sont ouverts au 

public, du 1er mai au 30 

octobre 2015, gratuitement. 

Les joueurs peuvent 

s’inscrire dès maintenant, 

sur le site www.rewild.fr 

et sur la page Facebook 

Rewild pour découvrir 

l’univers du jeu, les 

quinze parcours et résoudre 

les premières énigmes en 

ligne. 

A partir du vendredi 1er 

mai : aidés de roadbooks 

téléchargeables sur le 

site, les joueurs partent 

pour des sessions de jeu à 

la carte dans les trois 

http://www.estivalesensavoie.fr/
http://ete.chambery-tourisme.com/fr/evenements/estivales-en-savoie/
callto:04%2079%2068%2083%2010
callto:04%2079%2068%2083%2010
mailto:cafebiollay@gmail.com
mailto:casting@slamlejeu.com
callto:01%2080%2060%2097%2032
callto:01%2080%2060%2097%2032
http://www.chambery.fr/
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Spectacle pyrotechnique sur le champ du Piochet (sous 

l’Ehpad des Clématis, Hauts de Chambéry), précédé d’un 

spectacle folklorique. 

 

Début de soirée : 21h30, danses et musiques folkloriques 

avec deux des troupes invitées au 49ème Festival 

International des Cultures du Monde : le Togo et le 

Portugal.  

Fin de soirée : c’est le DJ BENOIT S. qui officiera aux 

platines juste après le tir, vers 22h35.  

Le feu d’artifice sera tiré aux alentours de 22 h 15. 

 

Bons plans côté transport :  

La Ville de Chambéry propose avec  le STAC des  navettes 

gratuites pour effectuer le trajet entre le centre-ville et 

les Hauts de Chambéry. 

 

Départs à 21 h 55 des Eléphants (dépose arrêt Provence au 

Piochet) ; 

 

Retours : 

=> (Dès la fin du feu d’artifice), 22 h 45, à partir de 

l’arrêt Provence, pour une dépose aux Eléphants. 

Le relais vers l’agglomération sera ensuite assuré à partir 

des Eléphants par les lignes « Noctambus »  du STAC, aux 

tarifs habituels mais avec un horaire décalé adapté. 

(Après le final électro), 23 h 15, à partir de l’arrêt 

Provence, pour une dépose aux Eléphants. Attention, à cet 

horaire pas de correspondance possible en Noctambus avec le 

reste de l'agglomération.   

Renseignements (tarifs, arrêts des lignes 

Noctambus) : www.bus-stac.fr 

Organisé par la ville 

 

Mardi 14 juillet 

 

Célébrations du 14 juillet 

9 h : prise d’armes sur la Place du Palais de Justice, 

10h : défilé Rue de Boigne – Place du Château – Place Caffe 

A l’issue de l’aubade des groupes folkloriques du Festival 

Mondial des Cultures du Monde sur la place de l’Hôtel de 

Ville, une réception sera organisée à 11 h dans le salon 

d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 

 

Jeudi 16 juillet 

 

Concert de musique 

Blackstage (pop rock) 

Place de l’hôtel de ville 

16 h – 18 h 

www.blackstage-music.fr/duo  

 

Vendredi 17 juillet 

villes-portes. 

A partir du jeudi 14 mai : 

ils peuvent découvrir les 

sessions de jeu dans les 

trois massifs, de un à cinq 

jours, à pied ou à VTT. Au 

retour, les joueurs 

inscrivent leurs réponses 

sur le site internet et 

accèdent au dénouement de 

l’aventure. Une application 

Smartphone dédiée permet 

aussi aux joueurs de 

renseigner leurs réponses 

directement sur le terrain. 

Elle donne aussi accès à 

des bonus tout au long des 

parcours. 

A noter : Chaque départ de 

parcours est accessible en 

transport en commun. 

Plus d’infos : 

www.rewild.fr 

 

Changements dans les 

collectes de déchets 
Depuis le 29 juin certains 

secteurs de Chambéry, 

collectés en porte à porte 

ou en points de 

regroupement sont impactés 

par des changements dans 

les collectes des déchets.  

Quartier Petit Bissy : 

changement de jour pour la 

collecte des déchets 

recyclables (poubelles 

jaunes). Ce sera désormais 

le mercredi matin à partir 

de 6 h 15 au lieu du mardi. 

 

Quartier Cassine, Piochet, 

Chantemerle : changement de 

jour pour la collecte des 

déchets recyclables 

(poubelles jaunes). Ce sera 

désormais le lundi après-

midi à partir de 13 h au 

lieu du mardi. 

 

Quartier des Hauts-de-

Chambéry : passage d’une 

collecte 6 fois par semaine 

à 3 fois par semaine pour 

les ordures ménagères 

(poubelles marron) 

collectées encore en bacs 

roulants. Jours de 

collecte : lundi, mercredi, 

http://www.bus-stac.fr/
http://www.blackstage-music.fr/duo
http://www.rewild.fr/
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Milonga gratuite (bal tango) 

L'association "les fondus de tango" organise ce bal tango 

argentin pour promouvoir le tango et la culture argentine. 

Venez-vous joindre à nous, écouter cette musique fascinante, 

regarder les danseurs et pourquoi pas esquisser quelques pas 

sur le lino. 

Organisé par l’association « les fondus de tango »  

De 19 h à 22 h 

Place du palais de justice 

 

Samedi 18 juillet 

 

Rendez-vous des créateurs 

Le troisième samedi du mois 

Peinture, sculpture, métiers d’art, céramique, design, mode, 

etc. 

Place du château à Chambéry  

De 9 h à 19 h 

 

 

Des animations estivales en centre-ville 

En juillet et août 

Cet été, en parallèle à un copieux programme d’événements 

festifs et culturels, Chambéry va vibrer au rythmes de 

nombreuses animations de rue en centre-ville, proposées en 

journées et / ou en fin d’après-midi. Au programme pour 

petits et grands : musique, danse, théâtre, sports, 

expositions artistiques, art de la rue… 

 

ANIMATIONS DE JOURNEE : 

. MARDI 7 JUILLET – 12h/14h – Musique  

« Siestes du Verney » avec le COLLECTIF ARTEFAKT (mix 

électro, pop & soul, 1ère sortie de la nouvelle version de la 

fameuse et unique « Unité de Groove Mobile », fonctionnant 

entièrement à l’énergie solaire !) 

Parc du Verney. 

www.facebook.com/Collectif.Artefakt  

Report au jeudi 9 juillet en cas d’intempéries 

 

. JEUDI 16 JUILLET – 16h/18h – Musique 

BLACKSTAGE (pop rock)  

Place de l’Hôtel de Ville. 

www.blackstage-music.fr/duo  

 

. MARDI 21 JUILLET (pause méridienne) – 12h/14h – Musique 

« Siestes du Verney » avec LA JULOTTE (chanson française) 

Parc du Verney. 

Report au jeudi 23 juillet en cas d’intempéries. 

 

. MARDI 21 JUILLET (après-midi) – 16h/17h30 – Cirque/ 

théâtre de rue 

L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS (Compagnie Les Petits 

Détournements) 

vendredi, à partir de 6 h 

15.  

A noter : seules quelques 

structures (écoles, 

crèches…) sont impactées 

par ce changement. Tous les 

habitants du secteur 

déposent leurs déchets dans 

les conteneurs enterrés 

collectés par ailleurs.  

 

La résidence du Paradis, 

avenue de la Boisse : 

changement de jour pour la 

collecte des ordures 

ménagères (poubelles 

marron).  

Nouveaux jours de 

collecte : lundi, mercredi, 

vendredi, à partir de 6 h 

15.  

A noter : ce changement 

n’aura que peu d’impacts 

auprès des habitants. En 

effet, ces derniers 

déposent leurs déchets dans 

des bacs en point de 

regroupement.  

 

Ouvertures estivales 

des mairies de 

quartier durant la 

période estivale 
 

Cet été, les mairies de 

quartier sont ouvertes aux 

horaires habituels sauf 

exceptions ci-dessous :  

 
 - Mairie de quartier 

Centre Grenette :     

      Fermetures : lundi 3 

août après midi,  mardi 4 

août matin, vendredi 7 août 

la journée, lundi 10 Août 

après-midi, lundi 17 août 

après-midi et les samedis 

matins  de juillet et août 

à savoir du 11 juillet au 

22 Août inclus (soit les 

11,18,25  Juillet et les 

1er, 8,15, 22 août), ainsi 

que les mardis 4, 11 et 18 

août  à 17h30 (au lieu de 

19h) 

 

- Mairie de quartier du 

Laurier : 

      Fermetures : mardi 11 

http://www.facebook.com/Collectif.Artefakt
http://www.blackstage-music.fr/duo
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Parc du Verney. 

www.petitsdetournements.fr  

Prix « Coup de pouce » du public et mention spéciale du 

jury, festival « Au bonheur des Mômes » Grand Bornand 2012. 

En cas de pluie, « L’atelier des ... » sera remplacé par le 

spectacle déambulatoire « Même dans le brouillard » de la 

même compagnie (rues piétonnes du centre-ville). 

 

. DIMANCHE 26 JUILLET – 18h - Théâtre déambulatoire 

UN JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Compagnie du Braséro Nocturne) 

Départ pl. St léger (fontaine côté rue Juiverie), 

déambulation rue Basse du Château, pl. du Château… 

 

. MARDI 28 JUILLET (pause méridienne) – 12h/14h – Musique 

« Siestes du Verney » avec CA VOUS GRATT’ ! (jazz manouche) 

Parc du Verney. 

Report au jeudi 30 juillet en cas d’intempéries. 

 

. MERCREDI 29 JUILLET – 15h30/18h30 - Déambulation musicalo-

théâtrale 

POTIN DE FANFARE (Compagnie Histoire de famille) 

Rues piétonnes du centre-ville. 

www.histoiredefamille.com   

 

. SAMEDI 08 AOÛT – 10h15/12h45 - Théâtre de rue 

LES PETITES HISTOIRES DU BRASERO NOCTURNE (Compagnie du 

Braséro Nocturne) 

Place de Genève, durant le marché de plein vent.  

 

. MARDI 18 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique 

« Siestes du Verney » avec le quatuor AUTOUR DE BRASSENS 

Parc du Verney. 

Report au jeudi 20 août en cas d’intempéries. 

 

. MARDI 18 AOÛT – 16h/18h – Musique/ Cirque de rue en 

déambulation 

LA BALADE DES BARONS BARRES (Compagnie Les Petits 

Détournements) 

Rues piétonnes du centre-ville. 

www.petitsdetournements.fr  

 

. MERCREDI 26 AOÛT – 16h/18h30 - Déambulation musicalo-

théâtrale 

LES BIKERS  (Compagnie Histoire de famille) 

Rues piétonnes du centre-ville. 

www.histoiredefamille.com   

 

. VENDREDI 4 & SAMEDI 5 SEPTEMBRE   

FÊTE DE LA GASTRONOMIE 

Place de Genève + place H.D.V + Place Saint-Léger 

 

POUR RAPPEL, ANIMATIONS EN SOIREE : 

 

. LUNDI 13 JUILLET – 22h15 (*) – Spectacle pyrotechnique son 

août matin,  mardi 18 août 

matin, les mercredis 5, 

12,19 août à 17h 30  (au 

lieu de 19h) 

 

- Mairie de quartier des 

Hauts de Chambéry  

Cet été, le pôle accueil/ 

affaires générales 

accueille les usagers sur 

les créneaux suivants du 6 

juillet au 28 août :  

Lundi : de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h 

Mardi : de 8 h 30 à 12 h 

Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 

(fermé les 22/7 et 29/7 le 

matin) et de 13 h 30 à 17 

h. 

Jeudi : de 14 h à 19 h 

Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 

(fermé le 24/7 et le 31/7). 

Les salles festives seront 

fermées au mois d’août. Les 

autres pôles de la mairie 

de quartier fonctionnent 

normalement. 

 

- Mairie de quartier de 

Bissy 

 

L'accueil de la Mairie de 

Quartier de Bissy sera 

fermé les mercredis après-

midi en juillet et août : 

les mercredi 1er, 8, 15, 

22, 29 juillet, ainsi que 

les mercredis 5, 12 et 19 

août 

Réouverture normale à 

partir du mercredi 26 août. 

 

 

Réhabilitation des 

réseaux unitaires du 

centre ancien de 

Chambéry  
Les deux dernières tranches 

de travaux de l’important 

programme de réhabilitation 

du réseau unitaire (eaux 

usées et pluviales) du 

centre ancien commencent en 

juin 2015 pour une durée 

prévisionnelle de 15 mois. 

Les secteurs concernés sont 

la place Porte Reine / rue 

des Nonnes, rue de la 

République/ rue de 

http://www.petitsdetournements.fr/
http://www.histoiredefamille.com/
http://www.petitsdetournements.fr/
http://www.histoiredefamille.com/
callto:8,%2015,%2022,%2029
callto:8,%2015,%2022,%2029
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& lumière 

FEU D’ARTIFICE (dans le cadre de la Fête nationale **) 

Champ du Piochet (Hauts de Chambéry). 

Des bus gratuits seront disponibles pour monter sur les 

Hauts de Chambéry à partir de Chambéry centre et redescendre 

après le tir du feu, + d’infos sur http://ete.chambery-

tourisme.com  

 

(*) En préambule à partir de 21h30, danses et musiques 

folkloriques avec des troupes du Togo et du Portugal, dans 

le cadre du 49ème Festival International des Cultures du 

Monde. Final après le tir avec le DJ Benoit S.  

(**) + d’infos à venir sur www.chambery.fr pour les 

animations & cérémonies protocolaires spécifiques au 14 

juillet.     

 

. MARDI 21 JUILLET (soirée) – 19h30 – Concert pop folk (en 

partenariat avec l’association Elipsis et FD Prod) 

RENAUD LAPORTE (Chambéry)/ HARDU (Lyon)/ ELIPSIS (Chambéry) 

Place de la Métropole. 

www.elipsismusic.net  

www.concretedonkey.net  

www.facebook.com/HARDUmusique  

 

. VENDREDI 24 JUILLET – 20h – Concert pop 

1ère partie locale + TIBZ + JOHN MAMANN 

Place du Palais de Justice. 

Selon les conditions météorologiques, ce concert pourra être 

replié salle des Conventions (parc des Expositions de 

Bissy).  

www.johnmamann.com  

www.facebook.com/Tibzmusic  

 

. JEUDI 30 JUILLET – A la tombée de la nuit – Cinéma plein 

air (en partenariat avec Chambéry métropole) 

JACK ET LA MECANIQUE DU CŒUR  

Film d’animation de Stéphane Berla et Mathias Malzieu, 

France/Belgique, 1h34,  2013. 

Place de l’Hôtel de Ville. 

www.facebook.com/jacklefilm  

Nominé aux César 2015. 

 

. MARDI 11 AOÛT – 20h - Concert  

PARTY FUN LIVE (en partenariat avec Fun Radio) 

Carré Curial. 

 
Retrouvez toute la programmation sur ete.chambery-

tourisme.com 

 

 

La bibliothèque voyageuse  

 

Les bibliothèques municipales organisent la bibliothèque 

voyageuse dans les quartiers. Un triporteur rempli de livres 

Plaisance et passage 

Michelet. Les travaux 

débutent par la rue et la 

place Porte Reine, puis se 

délocaliseront vers le 

square Lovie avant 

d’atteindre le secteur de 

la rue des Nonnes dans le 

courant de l’automne 2015. 

Chambéry métropole a confié 

la réalisation de ce 

chantier au groupement 

d’entreprises Sogea / 

Nouvetra : Cofex. 

L’objectif est d’améliorer 

l’étanchéité des 

collecteurs et les 

conditions d’exploitation, 

rendre l’entretien plus 

facile et rénover ce 

patrimoine historique. Tous 

les travaux se déroulent 

sous terre, seules quelques 

ouvertures sont réalisées 

le long du parcours pour 

accéder au collecteur. Ce 

programme global de 

rénovation inscrit dans le 

cadre du bassin versant du 

lac du Bourget, prévoit la 

réhabilitation de 8 km de 

réseau du centre ancien de 

Chambéry sur 15 ans pour un 

investissement global 

estimé à 15 millions 

d’euros.  

Plus d’infos : 

www.chambery-metropole.fr 

rubrique eau/ 

assainissement / travaux de 

rénovation des égouts 

 

Restriction de 

stationnement  

Lundi 13 juillet 

Le stationnement et la 

circulation de tout 

véhicule seront 

interdits de 17 h à 24 h 

sur les voies 

suivantes : rue des 

Cévennes, rue du 

Piochet, rue de Provence 

à partir de la rue de 

Bourgogne, allée des 

jardins 

Mardi 14 juillet 

Circulation et 

http://ete.chambery-tourisme.com/
http://ete.chambery-tourisme.com/
http://www.elipsismusic.net/
http://www.concretedonkey.net/
http://www.facebook.com/HARDUmusique
http://www.johnmamann.com/
http://www.facebook.com/Tibzmusic
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=213746.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=213745.html
http://www.facebook.com/jacklefilm
http://www.chambery-metropole.fr/
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cheminera à votre rencontre. Rendez-vous à Bissy les mardis 

de 16 à 18 h 30, le 7 juillet au Mas Barral, le 21 juillet à 

la Laitière, le 28 juillet à la Chevalière, le 4 août au Mas 

Barral, le 11 août à la Laitière. Pour le Biollay, c’est le 

mercredi de 16 h à 18 h 30, le 8 juillet au Petit Biollay, 

le 15 juillet à la Favorite, le 22 juillet aux Berges de 

l’Hyères, le 29 juillet au Petit Biollay, le 5 août à la 

Favorite et le 12 août aux Berges de l’Hyères. 

 

Siestes musicales au parc du Verney – le programme de 

juillet 

 
De 12 h à 14 h tous les mardis entre mai et septembre, la 

Ville en partenariat avec l’APEJS propose de prolonger sa 

pause déjeuner d’un moment de détente aux sonorités douces 

et variées d’artistes installés sur la pelouse du parc. 

 

Programmation artistique du mois de juillet :  

. Mardi 7 juillet – COLLECTIF ARTEFAKT 

Grand mix électro/ pop & soul. 

www.facebook.com/Collectif.Artefakt 

 

. Mardi 21 juillet – LA JULOTTE 

Chanson française.   

  

. Mardi 28 juillet  - CA VOUS GRATT’ !  

Jazz manouche (standards de jazz, classiques de Django 

Reinhardt... par le trio  instrumentiste du groupe Ca Vous 

Chante !) 

Lucas Territo - Guitare manouche solo/  David Delassus - 

Guitare rythmique/ Antoine Judet – Basse, contrebasse. 

www.chant55.wix.com/cavouschante  

 

Plus d’informations sur www.chambery.fr ou au 04 79 60 23 

00. 

Tous les mardis de 12 h à 14 h entre mai et septembre, parc 

du Verney, gratuit – Report au jeudi en cas d’intempéries. 

Organisation Ville de Chambéry, en partenariat avec l’APEJS 

et la Cité des Arts. 

+ d’infos : 04 79 60 23 00 – 06 85 01 50 83 – 

www.chambery.fr  

Toutes les animations estivales : http://ete.chambery-

tourisme.com 

 

Une toile à la belle étoile  

 

Chambéry métropole propose des séances de cinéma en plein 

air dans les communes de l'agglomération durant tout l'été. 

27 séances de cinéma qui débutent à la tombée de la nuit du 

6 juillet au 28 août 2015. A vos sièges et vos couvertures 

pour vous faire une toile à la belle étoile ! 

En cas d'intempéries, vous pouvez appeler le 06 21 33 00 83 

à partir de 17h le jour même pour savoir si la séance est 

maintenue. Des possibilités de repli en salle sont proposées 

stationnement restreints 

en raison des festivités 

du 14 juillet 

 

Permanences des élus 

du quartier du 

Biollay 
 

Roger CAFFARATTI  

Conseiller municipal -

 Référent adjoint pour le 

quartier du Biollay 

Permanences les lundis de 

10h à 12 h à la mairie de 

quartier du Biollay 

Renseignements à la mairie 

de quartier du Biollay 

au 04 79 62 35 26 

 

Philippe BRETAGNOLLE 

Conseiller municipal -

 Référent pour le quartier 

du Biollay et Montjay 

Permanences uniquement sur 

rendez-vous à la mairie de 

quartier du Biollay au 04 

79 62 35 26 

 

Permanences de M. 

Papegay 
Christian Papegay, 

Conseiller municipal 

délégué et référent du 

quartier Le Stade tient des 

permanences sur rendez-vous 

à la mairie de quartier 

Centre.  

S'agissant des commerçants 

et eu égards aux 

contraintes 

professionnelles qui sont 

les leurs, il se propose de 

les rencontrer sur place. 

Pour plus d'informations 

contacter la mairie de 

quartier au 04 79 60 20 40. 

 

2 piscines vous 

accueillent pour ce 

nouvel aqua-été 
La période estivale arrive 

et les deux piscines de 

l’agglomération 

chambérienne sont prêtes à 

vous accueillir ! Le stade 

nautique ouvre ses portes 

le mercredi 10 juin en 

http://www.facebook.com/Collectif.Artefakt
http://www.chant55.wix.com/cavouschante
http://ete.chambery-tourisme.com/
http://ete.chambery-tourisme.com/
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
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pour certaines séances. 

 

Juillet  

7 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « 9 mois 

ferme », cour de l’école Concorde à Barberaz (repli en cas 

de pluie salle polyvalente). A la tombée de la nuit 

8 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, 

« Dancing in Jaffa », presbytère de Bassens (repli en cas de 

pluie salle polyvalente. A la tombée de la nuit 

11 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, 

« Jimmy’s Hall », parking salle des fêtes de Curienne (repli 

en cas de pluie salle des fêtes). A la tombée de la nuit 

16 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Sur 

le chemin de l’école », place Anatole France à Bellevue, 

Chambéry. A la tombée de la nuit 

18 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Billy 

Elliot », parking salle des fêtes de La Thuile (repli en cas 

de pluie salle des fêtes). A la tombée de la nuit 

20 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, 

« Minuscule : la vallée des fourmis », cour de l’école de 

Jacob-Bellecombette (repli en cas de pluie la Jacobelle). A 

la tombée de la nuit 

21 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, 

« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », parking salle 

polyvalente de Saint-Cassin (repli en cas de pluie salle 

polyvalente). A la tombée de la nuit 

22 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les 

Croods », parc Eburdy à Chambéry / Biollay. A la tombée de 

la nuit 

24 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Billy 

Elliot », parking salle polyvalente de Vérel-Pragondran 

(repli en cas de pluie salle polyvalente). A la tombée de la 

nuit 

25 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « 12 

years a slave », esplanade du centre de culture et de 

loisirs Saint-Alban-Leysse. A la tombée de la nuit 

27 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « La 

guerre des boutons », place du Palais de Justice à Chambéry. 

A la tombée de la nuit 

28 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Au 

bonheur des ogres », l’Oseraie à Vimines, (repli en cas de 

pluie salle des fêtes). A la tombée de la nuit 

30 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Jack 

et la mécanique du cœur », place de l’Hôtel de Ville de 

Chambéry. A la tombée de la nuit  

31 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Tante 

Hilda », pelouse des Châtaigniers, Hauts-de-Chambéry. (Repli 

en cas de pluie cinéma Le Forum). A la tombée de la nuit 

 

Plus d’infos : http://www.chambery-metropole.fr/ 

http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belle-

etoile.htm 

 

 

proposant diverses 

activités sportives et de 

loisirs pour tous publics : 

baignades en famille, jeux 

aquatiques, plongée… 

Le lundi 29 juin, c’est la 

piscine de Buisson Rond qui 

fonctionne à son tour en 

mode estival ! 

Des animations extérieures 

et intérieures sont 

proposées pour les petits 

et les grands : aires de 

jeux, cours de natation, 

séances d’aquaform et de 

bien-être pour se 

ressourcer. 

Ou s’allonger sur un 

transat pour profiter des 

beaux jours et du soleil. 

 

Ouverture du stade nautique 

le mercredi 10 juin à 11h30 

A partir du 10 juin, tous 

les jours de 11h30 à 20h. 

Du 29 juin au 30 août : 

tous les jours de 9h30 à 

20h 

Ouvert les 14 juillet et 15 

août aux mêmes horaires 

3,50€ l’entrée (2,70€ tarif 

réduit*) 

27€ les 10 séances (21€ 

tarif réduit*) 

 

Fonctionnement estival de 

la piscine de Buisson Rond 

Du lundi 29 juin au 

dimanche 16 août (inclus) 

Du lundi au vendredi : de 

11h à 20h 

Samedi et dimanche : de 11h 

à 18h 

Fermée les 14 juillet et 15 

août 

4,00€ l’entrée (3,20€ tarif 

réduit*) 

36€ les 10 séances (29€ 

tarif réduit*) 

(*sur présentation d’un 

tarif réduit) 

 

Retrouvez toutes les 

informations sur le site de 

Chambéry métropole et le 

guide de la saison estivale 

2015. www.chambery-

metropole.fr 

 

La ligne des plages 

http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belle-etoile.htm
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belle-etoile.htm
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/


 

 12 

Auditions estivales d’orgue 

 

Le dimanche après-midi, à  17 h.30 du 21 juin au 30 août 

2015. Entrée libre. 

Les auditions sont précédées, à  17 heures, d'une visite 

commentée de la Cathédrale par les Guides Conférenciers de 

Chambéry - Renseignement pour les visites : 0479334247. 

Concerts et auditions retransmis sur écrans dans la 

Cathédrale. 

12 juillet : Thomas Ospital 

19 juillet : Pascal Marsault 

26 juillet : Frédéric Blanc 

2 août : Bruno Matthieu 

9 août : Octavian Saunier 

16 août : Jean-Baptiste Robin 

23 août : Mari Mihara 

30 août : Vincent Thevenaz 

 

Aux Charmettes cet été 

 

Exposition du sculpteur Étienne Krähenbühl 

Jusqu’au 2 novembre 

Dans le jardin et dans la maison 

 

Visites guidées 

Les 8, 18 et 24 juillet, 5, 14 et 29 aout à 14 h 30 

5 €, gratuit –de 26 ans 

 

À la découverte du rucher 

Les 15 juillet et 26 août à 14 h 30 

  

Ma pause Charmettes 

Les 15 juillet, 12 et 26 août à 12 h 45 

Découvrir le site et poursuivre avec un moment de 

convivialité. Pique-nique possible. 5 € 

 

Visite pour les 6-12 ans 

Les 23 juillet et 20 août 

Gratuit 

 

Un Jean-Jacques Rousseau 

Les 30 juillet,  5, 6, 12, 13 août à 19 h 30 

Spectacle par la Compagnie Le Brasero Nocturne 

Dans le jardin. 12 €, 8 € et 5 € 

 

Rencontre avec les abeilles 

Le 31 juillet à 15h 

 

Journées du patrimoine 

Les 19 et 20 septembre 

Visite du verger le 19 à 11h et 15h 

 

Et tous les jours… 

« Rousseau à l’écoute », dans le salon de musique. 

du 27 juin au 6 

septembre 

 
Au départ de la gare 

routière de Chambéry, la 

Ligne des Plages est une 

ligne de cars qui relie 

Aix-les-Bains. Cette ligne 

circule tous les jours, 

sans exception, du 27 juin 

au 6 septembre. 

Fonctionnement. Le matin 

(9h - 13h), 1 car toutes 

les 2 heures. L’après-midi 

(14 h – 19 h), 1 car toutes 

les heures. L’aller simple 

coûte 1.50€ et l’aller-

retour 2.20€ Les titres de 

transports s’achètent 

directement à bord du car. 

Les cars sont accessibles 

aux personnes à mobilité 

réduite sur réservation 

obligatoire 

du lundi au samedi, la 

veille pour le lendemain 

jusqu'à midi, auprès de la 

centrale d'appels (0 820 

205 330). 

L'accès aux cars est 

également possible avec les 

tickets en correspondance 

ou abonnements du réseau 

Ondéa 

 PLUS 

D’INFOS : www.mobisavoie.fr 

 

Les cafés logements 
 

Un café logement a lieu le 

vendredi 10 juillet de 10 h 

à 16 h à Savoie Information 

Jeunesse, 79, place de la 

gare à Chambéry en présence 

de nombreux partenaires 

pour informer, conseiller 

et aider parents et futurs 

étudiants chambériens dans 

leur recherche de logement. 

Ce jour-là est une occasion 

pour les bailleurs et 

futurs locataires de se 

rencontrer, peut-être de 

conclure des baux, de 

rencontrer l’ADIL 73 pour 

des informations juridiques 

et la CAF pour des calculs 

d’aides au logement. 

D’autres partenaires sont 

callto:(0%20820%20205%20330
callto:(0%20820%20205%20330
http://www.mobisavoie.fr/
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Projection gratuite de films toutes les heures. 

Prêt gratuit de chaises longues et de livres pour le jardin. 

 

890, chemin des Charmettes. 

Ouvert tous les jours de 

10 h 30 à 18h en continu. 

Entrée gratuite, visite 

audio guidée 3 € 

PLUS D’INFOS : 
www.chambery.fr/musees 

 

Jusqu’au 18 juillet 

 

Peintures d’Isabelle Malmezat et sculptures de Catherine 

Savigny 

2 soirées sont prolongées jusqu’à 21 h, les jeudis 9 et 16 

juillet, ouverture de la réserve de la galerie (stock 

d’expositions antérieures). 

Galerie Ruffieux-Bril 

30 Rue Basse du Château, Chambéry, France 

Chambéry 73000 

 

Jusqu’au 24 juillet 

 

Marie-Noëlle Boutin - Résidence photographique 2014 

Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de 

Chambéry s’engage dans l’aide à la création en proposant une 

résidence artistique à un photographe issu de la scène 

contemporaine. En 2014, c’est l’artiste Marie-Noëlle Boutin 

qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A 

travers une série photographique alliant portraits et 

 environnement hospitalier, Marie-Noëlle Boutin donne une 

lecture singulière de l’hôpital comme un espace d’accueil 

qui prend vie au travers de la présence des patients et 

visiteurs. A partir de Mai 2015, la mission culture propose 

un retour de cette résidence par le biais d’une exposition à 

découvrir au sein  même du centre hospitalier. 

Exposition du 23 mai au 24 juillet 2015 

Centre hospitalier Métropole Savoie 

Site Chambéry 

Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset - 73000 Chambéry 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

 

Jusqu’au 31 juillet 

 

Exposition "Un tout petit(s) siècle" 

Une exposition réalisée par les archives municipales de la 

Ville de Chambéry. 

Depuis 2006, les Archives municipales de Chambéry valorisent 

le patrimoine écrit chambérien, montrant la ville sous tous 

ses aspects et à différentes époques (XIVe -XXIe siècles). 

Avec « Un tout-petit(s) siècle », c'est la crèche municipale 

qui est à l'honneur et à travers elle, Chambéry et son 

histoire pendant un siècle. 

également présents : la 

coordinatrice du dispositif 

« un toit deux 

générations », les 

représentants du « logement 

jeune », l’agence 

MobilConseils indispensable 

pour tous les bons plans 

déplacements pouvant 

concerner un étudiant.  

Les cafés logements sont 

ensuite décentralisés lors 

des chaines d'inscriptions 

de L'université de Savoie 

Mont Blanc les 9, 15, 17 et 

21 juillet : le matin sur 

le site universitaire de 

Technolac (Bourget du Lac) 

et l’après-midi sur le site 

universitaire de Jacob-

Bellecombette.  

Les 3 et 10 septembre : de 

10 h à 16 h à Savoie 

Information Jeunesse, 79, 

place de la gare à 

Chambéry.  

Plus d’infos : 

www.logement-etudiant-

chambery.org 

Ce site, réunit une grande 

offre de logements meublés 

sur Chambéry : meublés de 

particuliers, le dispositif 

« un toit deux 

générations », le 

« logement jeune », des 

annonces du CROUS et des 

résidences étudiantes 

privées.  

 

La rentrée en un 

clic 
 

Retrouvez toute 

l’information sur la 

rentrée 2015/2016 sur 

www.chambery.fr Vous pouvez 

télécharger l’emploi du 

temps de l’école de votre 

enfant et tout savoir des 

nouveautés 2015/2016 

Plus d’infos : cliquez ici  

 

Payez vos factures 

sur internet : de 

nouveaux services 

concernés 
 

Après la Cité des arts, 

http://www.chambery.fr/musees
http://www.logement-etudiant-chambery.org/
http://www.logement-etudiant-chambery.org/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/2044-nouveaux-rythmes-scolaires.htm
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Le Cristal - Hall de la mairie de quartier des Hauts-de-

Chambéry 

Entrée libre 

 

Jusqu’au 24 août 

 

 « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du 

rococo (Turin, 1730 – 1750)» 

Une exposition de dimension européenne au musée des Beaux-

arts  

Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille du 3 avril au 

24 août 2015 une exposition intitulée « Rois et mécènes. La 

cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, 1730 – 

1750)». Coproduite avec le Palazzo Madarna (Museo Civico 

d'Arte Antica) de Turin, cette exposition a pour origine un 

échange culturel entre les villes de Lisbonne et Turin. La 

capitale portugaise produisit l'exposition entre mai 

et septembre 2014. De dimension européenne, cette exposition 

traite de la production artistique à Turin dans la première 

moitié du XVIIIe siècle mais aussi de l'histoire d'un 

territoire devenu aujourd'hui transfrontalier. Pour la 

première fois en France, l’exposition  présente 90 œuvres en 

provenance des collections du Palazzo Madama et des musées 

de Chambéry : des dessins, des gravures, des peintures, du 

mobilier, des arts décoratifs, illustrant le rôle de 

protecteurs des arts joué par les ducs de Savoie, 

spécialement par Charles-Emmanuel III, prince du Piémont, 

duc de Savoie et roi de Sardaigne de 1730 à 1773. 

 

Les visites autour de l’exposition 

public individuel 

la visite accompagnée 

(durée 1h30) - Tarif : droit d’entrée + 5 euros 

Découvrez l’exposition « Rois et mécènes » à travers un 

parcours choisi parmi les œuvres de l’exposition. 

Lundi à 14 h 30 : 17/08 

Jeudi à 14 h 30 : 16/07, 13/08 

 

L’expo ma non troppo ! 

(Durée 20 min)- Tarif : droit d’entrée 

Rendez-vous avec un médiateur dans les salles du musée pour 

la découverte d’une œuvre de l’exposition. 

Deux horaires : le samedi à 10h15 et à 11h15 : 11/07, 25/07, 

08/08, 22/08 

 

Ma pause musée 

(Durée 1h) - Tarif : 5 euros 

Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition et 

poursuivez avec un moment de convivialité autour d’un café. 

Le jeudi à 12 h 45 : 06/08 

 

Public enfant 

Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu 

permettra de découvrir l'exposition. 

vous pouvez désormais payer 

vos factures pour les 

marchés, les droits de 

voirie, la taxe pour la 

publicité extérieure et la 

maison des associations, 

ainsi que des appartements 

(service logements – 

particuliers) et des locaux 

(service foncier, 

principalement pour des 

associations), directement 

en ligne de manière 

dématérialisée pour tous 

les montants inférieurs à 

10 000 euros. 
En effet, le Trésor Public 

et la Ville de Chambéry ont 

mis en place un nouveau 

moyen de paiement par carte 

bancaire sur Internet : 

TIPI (Titre payable par 

Internet). Tous les 

usagers, aussi bien les 

particuliers que les 

professionnels sont 

concernés. Ce nouveau 

service est complémentaire 

des autres moyens de 

paiement (en numéraire, par 

chèque bancaire ou postal, 

par virement). Le service 

accessible 24 h / 24 h 

offre l’avantage de 

proposer des transactions 

sécurisées sans aucune 

formalité préalable. Muni 

de votre facture, Il vous 

suffit de vous connecter 

sur le site internet de la 

direction générale des 

finances publiques. Les 

seules références demandées 

sont : l'identifiant de 

votre collectivité, la 

référence de la facture, le 

montant exact et votre 

adresse mail. Après avoir 

renseigné toutes ces 

informations, vous pourrez 

finaliser votre paiement 

grâce à votre carte 

bancaire. Un mail de 

confirmation de la 

transaction vous sera 

envoyé par courriel à 

l'adresse que vous aurez 

saisie. 
La Cité des arts a été le 

premier service de la ville 

à mettre en place ce 
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la visite des 6-12 ans 

(Durée 1h), Tarifs : gratuité 

« Les mots du rococo, question de style » 

Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de 

mots qui définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un 

jeu d’observation vous aidera à les trouver et à les 

reconnaître dans l’exposition. 

Le mercredi à 14 h 30 : 29/07, 12/08 

 

L’atelier des 6-12 ans 

(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros 

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 

04.79.68.58.45 

« Mon petit palais rococo » : Après une découverte de 

l’exposition, venez créer votre palais miniature ! 

Tapisseries, parquets, mobilier, miroirs et décors vous 

aideront pour aménager votre intérieur comme un architecte 

du XVIIIème siècle. 

Le mercredi à 14 h 30 : 22/07, 07/08 

 

L’atelier famille 

(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans. 

Droit d’entrée + 5 euros pour les plus de 26 ans. Nombre de 

places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45 

 

« Motifs en tous genres » 

Feuilles d’acanthe, fleurs, palmettes, coquilles sont les 

motifs préférés des artistes rococo. Partez à la recherche 

de ces formes originales dans l’exposition et inspirez-vous 

en pour créer, en famille et avec la technique de la 

gravure, votre propre motif rococo. 

A 14 h 30 : le jeudi 09/07, le mercredi 19/08 

 

Toucher c’est permis ! 

A l’occasion de l’exposition « Rois et mécènes : la cour de 

Savoie et les formes du rococo (Turin 1730-1750) », le 

service des publics a imaginé un parcours tactile dans les 

salles du musée. Cinq images à toucher accompagnées d’un 

système d’audiodescription jalonnent ce parcours.  

- possibilité de visites accompagnées adaptées au public 

déficient visuel. 

Renseignements et réservation : 04 79 68 58 45. 

- possibilité de visites libres avec prêt de systèmes 

d’audiodescription et d’un plan tactile de l’exposition 

gratuitement à l’accueil du musée. 

Ce parcours est réalisé grâce au concours de Caroline Jules, 

en partenariat avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et 

la collaboration de Claude Duverney-Prêt 

 

Plus d’infos : 

Du 3 avril au 24 août 2015 

Musée des Beaux-arts de Chambéry 

www.chambery.fr/musees 

 

nouveau mode de paiement. 

Les usagers peuvent ainsi 

régler en ligne leurs 

factures pour le 

conservatoire à rayonnement 

régional ainsi que pour 

l'école municipale d'art. 

53 personnes ont déjà 

choisi ce mode de 

paiement.  
 

Un abécédaire 

amoureux de Chambéry 
 

Vous avez peut être vu 

fleurir en ville sur les 

colonnes Morris, un drôle 

d’abécédaire coloré : A 

comme allées, B comme 

Benoît de Boigne, C comme 

colorée…N comme Nivolet, O 

comme Orgues… Cet 

abécédaire, c’est le vôtre, 

celui des Chambériens, 

celui de la ville.  Il a 

été réalisé suite à un 

appel à contribution lancé 

au début de l’année. Comme 

une confidence, ou une 

déclaration, vous étiez 

invités à partager les mots 

qui disent les lieux, les 

ambiances, les souvenirs, 

les rêves associés à la 

Ville. Une trentaine de 

personnes ont répondu à 

l’appel et permis la 

réalisation de cet 

abécédaire Chambérien. Ils 

s’affichent tout l’été et 

jusqu’aux journées du 

patrimoine.  
 

Les travaux de cet 

été à Chambéry 
    

Du 1
er
 juillet au 28 août, 

GrDF et le service des eaux 

de Chambéry Métropole 

modernisent leurs réseaux 

de distribution avenue des 

ducs de Savoie, Place du 

centenaire, Boulevard du 

musée. Cela impactera la 

circulation dans Chambéry. 

Les travaux consistent à 

poser des nouvelles 

conduites d'eau potable et 

gaz car elles datent 

http://www.chambery.fr/musees
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Jusqu’au 29 août 

 

Memoire/S 

Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs 

noisettes... Celle des éléphants est légendaire. Nous 

apprenons, répétons, reconnaissons, et rien de nos gestes 

anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de la 

nature. Et pourtant la mémoire reste un mystère.  

Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, 

d'expériences, de jeux vidéos, percez quelques secrets de la 

mémoire. Vous découvrirez le fonctionnement du cerveau, les 

différents types de mémoire, ses anomalies, la mémoire des 

animaux et celle virtuelle de l'informatique.   

Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses 

mécanismes, découvrir ses potentialités, mieux la connaître. 

Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015. 

Galerie Eûreka 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

Jusqu’au 29 août 

 

Balade dans l’évolution 

La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka 

propose du 14 avril au 29 août 2015 une balade passionnante 

et ludique à la découverte des moments clés de l’histoire de 

la vie sur Terre et de ses péripéties. 

De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles 

et des carapaces, de la sortie de l’eau à la conquête de 

l’air, du règne des dinosaures à l’apparition du genre 

humain… cette exposition fait revivre au public 3,8 

milliards d’années d’évolution du vivant sur notre planète. 

Lors de cette promenade à travers les âges, les visiteurs 

découvrent de nombreux fossiles qu’il est possible de 

toucher ainsi que des objets du quotidien détournés de 

manière humoristique. 

 

Les animations 

Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution ! 

Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie 

Eurêka 

À l’aide de l’exemple de la girafe, les enfants découvrent 

de façon ludique et créative ce qui se cache derrière le 

terme d’évolution des espèces. L’atelier s’attarde aussi sur 

le  phénomène de la fossilisation qui nous permet 

aujourd’hui de retracer l’histoire du vivant et donc de 

l’évolution sur Terre. Une occasion de réaliser quelques 

moulages de fossiles ! 

Public : enfant de 8 à 12 ans 

Durée : 45 minutes 

Tous les mercredis et samedis à 15 h 30 

Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi 

au samedi à 15h30 

 

Visites guidées : Sur les traces de la vie 

respectivement de 1960 et 

1954. Voici le planning des 

travaux de rénovation des 

conduites d’eau potable, et 

de gaz sur le boulevard du 

Musée, la place du 

Centenaire et l’avenue des 

Ducs.  

Du 1er au 3 juillet : 

- Installation de la 

base vie de chantier 

- Mise en place de la 

déviation de la piste 

cyclable Avenue des Ducs 

par le Boulevard de la 

Colonne, pour permettre le 

démontage du mobilier 

urbain le long de la piste 

cyclable, avec 

rétrécissement de chaussée  

Du 6 juillet au 14 août 

- Début des travaux 

depuis la Rue Claude MARTIN 

en direction de la place du 

Centenaire (entre la rue 

Claude Martin et la rue 

Général Ferrié). Seule la 

conduite gaz est rénovée et 

sur le reste du tronçon les 

deux concessionnaires 

effectuent une fouille 

commune 

- La circulation sera 

restreinte à une voie et il 

y aura une déviation de la 

piste cyclable 

- La circulation des 

piétons sera maintenue sur 

les trottoirs 

- Les rues Général 

Ferrié et Guillaume Fichet 

seront barrées le temps 

d’une journée lors de la 

réalisation des traversées  

Du 27 au 31 juillet 

- Réalisation des 

travaux gaz dans les voies 

de bus le long du Boulevard 

du musée. Déviation des bus 

sur les voies VL du quai du 

jeu de Paume 

Du 3 au 7 août 

- Traversée du carrefour 

de la place du Centenaire 

pour les deux 

concessionnaires toute la 

semaine en travaux de nuit 

(20h00 à 6h00) 

- Circulation maintenue 

sur une voie, dans le sens 

rue St Antoine/Faubourg 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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Visites commentées par un animateur scientifique de la 

Galerie Eurêka 

Au fil de l’exposition, laissez-vous entraîner dans un 

voyage à travers le temps à la découverte de l’histoire de 

la Terre et des êtres vivants qui l’ont peuplée ou la 

peuplent encore. 

Tout public à partir de 8 ans 

Durée : 45 minutes 

- Tous les mercredis et samedis à 16h30 

- Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du 

mardi au samedi à 16h30. 

 

Visite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire Naturelle 

Jeu de piste à retirer au Muséum d’Histoire Naturelle, 208 

avenue de Lyon 

Dans le prolongement de l’exposition présentée à la Galerie 

Eurêka, le Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry vous 

invite à découvrir ses collections étonnantes et 

insoupçonnées à travers un jeu de piste ludique regorgeant 

d’énigmes 

Tout public à partir de 8 ans – Gratuit 

Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h, tous les 1ers 

dimanche de chaque mois 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

Jusqu’au 29 août  

 

C’est pas du jeu ! 

Animations dans les bibliothèques 

Les bibliothèques passent l’été sous le signe du jeu. Venez 

seul ou en famille… 

Au menu : 

- - Des jeux vidéos : venez découvrir des jeux en ligne à 

l’atelier multimédia ou participer à une après-midi Wii en 

venant défier d’autres joueur. 

- - Des jeux de société « classique » mis à votre disposition 

pour jouer, quand vous voulez ! 

- - Des jeux de société moins connus que les bibliothécaires 

proposent de vous faire découvrir certains jours. 

- - Des temps de jeux tous ensemble : Cluedo géant, Où est 

Charlie ?, découverte du Mölky en extérieur… 

- Et pour finir en beauté, venez voir tomber des livres-

dominos en cascade le vendredi 28 août… 

Vous aurez aussi le plaisir de chercher les réponses aux 

rébus, charades, et autres petits jeux qui vont s’installer 

dans les bâtiments… 

Le programme détaillé sera disponible fin juin dans les 

bibliothèques ou sur le site : 

www.chambery.fr/bibliotheques. 

Cette manifestation est organisée en étroite collaboration 

avec la ludothèque des Hauts-de-Chambéry. 

 

Expositions à la Chapelle Vaugelas 

- Montanea du 29 juin au 31 août 

reclus avec un 

rétrécissement des voies de 

circulation dans le sens 

Boulevard du musée/Avenue 

des Ducs 

Du 10 au 14 août 

- Boulevard du musée, a 

la statut de la Sasson, 

travaux gaz par demis 

chaussée 

 

Du 14 au 21 août 

- Essais de pression de 

la conduite gaz, mise en 

service du réseau neuf et 

reprises des branchements 

sur toute l'emprise du 

chantier  

Du 24 au 28 août 

- Réfections des 

fouilles en enrobé chaud, 

repose du mobilier urbain, 

dépose de la base de vie de 

chantier  

 

Quel auto-

stationneur(euse) 

êtes-vous ? 
 

La Ville de Chambéry et 

Chambéry métropole ont 

lancé un projet global de 

refonte des mobilités avec 

pour objectif, à terme, le 

renouvellement du Plan de 

Déplacement Urbain (PDU 

adopté en 2004). 

 

La complémentarité entre 

les modes de 

transport, motorisés 

individuels, collectifs et 

actifs, qui place au centre 

des réflexions le Pôle 

d’Échange Multimodal et 

prend en compte les 

développements urbains (en 

cours ou à venir) dessinera 

Chambéry demain. 

 

L’objectif recherché 

est d’apaiser le centre-

ville pour le rendre 

plus attractif et agréable 

à vivre. Ce nouveau plan de 

circulation et 

stationnement 

devra répondre aux besoins 

et attentes des usagers, 

qu'ils soient 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/bibliotheques
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professionnels, familiaux, 

de loisirs, résidents, etc. 

 

Afin de disposer d’un bon 

diagnostic du stationnement 

et nourrir la réflexion en 

cours, Chambéry lance une 

enquête grand public, 

intitulée "Quel auto-

stationneur(euse) êtes-vous 

?". Elle vise à connaître 

les choix de 

stationnement lors d’un 

déplacement au centre-ville 

de Chambéry, en fonction du 

motif de déplacement. 

 

Cette enquête s'adresse aux 

Chambériens et habitants de 

l'agglomération ainsi qu'à 

l'ensemble des personnes 

qui se déplacent et 

stationnent à Chambéry. 

Le questionnaire est en 

ligne sur www.chambery.fr  

 

Répondez au questionnaire 

Vous pouvez y répondre 

jusqu'au 2 août 2015. 

 

 

  

 

http://www.chambery.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1vj8w0QIl0d9-oTplPollRzRgeIeGiIJdKB5KbsO-mQ0/viewform

